Université du temps libre Annecy
Le Château de Chillon
Prix : 47 € par personne ( chèque ou CB),
transport et visite guidée

Déroulement de la journée :
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11h50 : Départ Parking du Parc des sports d’Annecy
Côté entrée rue du Baron Pierre de Coubertin
12h00 : Départ Annecy Gare Routière
14h30 : Arrivée au château de Chillon
14h45 : Visite guidée du Château de Chillon
17h15 : Départ pour retour
19h30 - 19h45 : Arrivée à Annecy
Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de validité

Dès 1150, les comtes de Savoie contrôlent la forteresse ainsi que le passage entre le
lac et les montagnes occupant ainsi une place stratégique sur l’axe menant du nord
au sud.
Au XIIIe siècle, les comtes continuent leur conquête Pays de Vaud et la domination
savoyarde s’étendra aux deux tiers de la Suisse romande actuelle. À Chillon, des
travaux d’agrandissements sont entrepris, notamment sous Pierre II de Savoie qui en
fait une résidence d’été des comtes. Les comtes n’y habitent pas à l’année car ils sont
amenés à se déplacer pour gouverner et rester en contact avec leurs sujets. Un baillichâtelain réside toutefois en permanence dans le château pour s’occuper des
affaires.
Petit à petit Chillon est délaissé, la cour de Savoie préférant d’autres châteaux. Ce
sont les Bernois qui vont redonner vie aux murs de la forteresse dès 1536.
Les Suisses, plus précisément les Bernois, conquirent le Pays de Vaud. La fin de la
conquête se fait par la prise du château de Chillon en 1536. Durant près de 260 ans, le château conserve son rôle
de forteresse, d’arsenal et de prison. En 1733, les baillis quittent le château – isolé et inconfortable – pour s’installer
dans une résidence plus moderne à Vevey.
A la Révolution vaudoise en 1798, les Bernois quittent le château qui devient propriété du Canton de Vaud à sa
fondation en 1803. Une grande campagne de restauration est initiée à la fin du XIXe siècle et se poursuit aujourd’hui
Les patriotes de Vevey et de Montreux occupent la forteresse en janvier 1798. Devenu un bien national lors de la
Révolution vaudoise, le château appartient dorénavant au nouveau Canton de Vaud, fondé en 1803. Cette vieille
bâtisse est utilisée comme dépôt d’armes et munitions, ainsi que prison d’état. Ainsi, les premiers visiteurs côtoient
les prisonniers...
Cette forteresse médiévale attire les Romantiques. Lors de sa visite en 1816, Lord Byron – poète anglais – s’inspire
de l’histoire du prisonnier François Bonivard pour écrire son poème « The Prisoner of Chillon » qui rendra le château
célèbre. De nombreux autres artistes sont fascinés par le château et son paysage qui lui sert d’écrin.
Dès la fin du XIXe siècle, le château est restauré par l’archéologue cantonal, Albert Naef. Des campagnes de
restaurations sont encore menées aujourd’hui.

UTL Annecy, 3 place du château Annecy
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